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La gestion du temps 



LA GESTION DU TEMPS…



GÉRONS BIEN LE TEMPS QUI NOUS EST IMPARTI…

Proposition de timing pour cette rencontre :

 20’ sur « Une gestion du temps »

 Questions / Réponses

 20’ d’atelier de partage par thème

 25’ de restitution

 Conclusion



LE GROUPE ALTERA… ?

Nous ne sommes pas :

Des gens de la Com

Experts de la gestion du temps

Comptables de l’optimisation du temps



SOCIÉTÉ DE CONSEIL OPÉRATIONNEL

En revanche, nous :

✓Vendons des projets au forfait et en 
régie sur des projets de transformation

✓Alimentons 110 consultants au planning 
(50 ETP internes et 60 ETP freelances)

✓Réalisons des missions 
d’accompagnement au changement 
avec une part belle à la Com



Y A-T-IL UNE BONNE GESTION DU TEMPS ? LA LOI DES SÉRIES



MON TEMPS : RESSOURCE, MOYEN ET CONTRAINTE ! 

Quelle est ma relation au temps dans mon 
activité ? 
Quelle est mon unité de mesure du temps  
(pour mes collaborateurs et moi) ?
Comment est-ce que je valorise cette unité 
de mesure pour mes clients ?



UNE MINUTE DE SILENCE

Est-ce que je dépense du temps (inutile)
Est-ce que j’investis du temps ? (spéculatif)
Est-ce que je gagne du temps (prise de hauteur)



REVENONS À NOS MOUTONS



QUI TIENT QUI DANS LE TEMPS QUE J’INVESTIS ?



BACK TO BUSINESS ! LE TEMPS DE MON AVANT-VENTE 

Est-ce que je dépense du temps (inutile)
Est-ce que j’investis du temps ? (spéculatif)
Est-ce que je gagne du temps (prise de hauteur)

Est-ce que je cours après une affaire sans maîtriser mes chances?
Est-ce que j’éduque mon client à ma valeur ajoutée différenciatrice ?
Est-ce que je sais renoncer aux affaires perdues d’avance ?



LE GO / NO GO / GO SI 

 Peser et faire peser le poids de l’engagement à la réponse
 Engager mon client dans le même processus d’investissement que 

moi = jauger de la confiance qu’il m’accorde et de mes chances de 
succès



VENDRE LA MÉTHODE DE VALIDATION EN MÊME TEMPS 
QUE LE PROJET

Sinon…



C’EST UN JOUR SANS FIN, OU UNE MISSION SANS FIN!



MAÎTRISE DU TEMPS DE 
PRODUCTION

Mon budget signé en nombre de jours par profil ?
Quelle est la maille de temps que je veux gérer ?
L’affectation du bon profil et son temps de travail associé
Le pilotage et le bon enchainement des tâches attribuées
Le lien contractuel
La gestion commerciale du dépassement



ET SI JE SOUS-TRAITE … ? 

 Qui prend quel risque ?
 Partage de la marge? (contrat 

Mirroir Vs achat / revente)
 Quel temps affecter ?



L’HEURE DU BILAN

 Travail itératif pour apprendre de 
ses erreurs

 Partage de bonnes pratiques avec 
le secteur

 Débrief client systématique



QUELQUES OUTILS DE GESTION DU TEMPS



LA QUESTION DU TEMPS ENGAGE MON MODÈLE ÉCO

218 jours ouvrés !
Comment les valoriser ?
Quelle maille de pilotage ?
Comment planifier la production ?
Comment investir les temps perdus ?
Comment récompenser mes productifs ?





A VOUS DE NOUS DIRE…

3 scénarii de partage:
✓ Modèle éco d’entreprise
✓ Modèle éco Free Lance
✓ Go / No Go ? dire non ? …Ou oui si?

Par atelier : 
 20’ pour 8 groupes de 5 personnes 
 un rapporteur par groupe
 3’ de restitution

Le temps nous est compté !!!



RÉFLEXIONS SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE D’ENTREPRISE

• Qui sont / Quelles sont mes ressources critiques (RC) ?

• Comment est-ce que je découpe le temps de ces RC ? (proportion de jours facturables / non 

facturable) 

• Ai-je une valorisation différente par fonction (mission) pour ces RC ? 

• Suis-je cohérent dans la rémunération que j’offre par fonction (Fixe / Variable, Etc.) ?

• Comment est-ce que je m’assure que le temps de mes ressources critiques est mis à bon 

escient (pour eux / pour l’entreprise / pour le client) ?

• Quelle est ma maille d’analyse du temps (jours / demi-journée / heure) et du coup de 

facturation ? 

• Suis-je cohérent dans ma facturation avec la criticité de mes Ressources ?



RÉFLEXIONS SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE D’INDÉPENDANT

• Quel est mon principal moteur (Mission (plaisir ?) / vocation / financier / formation) ? 

• Comment est-ce que j’affecte mon temps sur ces moteurs ? (proportion de jours facturables / 

non facturables etc.) et est-ce que je « pilote » ces temps ? Suis-je parfaitement cohérent sur le 

temps investi / moteur de mon projet ?

• Mon réseau (personnel ou commercial) est-il à même de m’aider à bien me mobiliser sur ces 

moteurs ? (Ai-je les bons relais ?)

• Mon temps passé est-il toujours mon temps facturé ? Si non, comment valoriser le temps passé 

non facturé en congruence avec mes moteurs ?



LE GO / NO GO / GO SI … EN AVANT VENTE !

• Ai-je défini des pré-requis pour répondre à une consultation client ?

• Quels sont ces critères (ou conditions nécessaires) par ordre de priorité ? 

• Les appliquez-vous systématiquement avant d’engager du temps de réponse ?

• Comment jaugez-vous l’engagement de votre interlocuteur client avant d’investir votre temps (ou celui 

de vos collaborateurs) dans la réponse ? 

• Y a-t-il des bonnes pratiques en la matière (comment engager votre client à respecter – donc 

valoriser votre temps / travail de réponse)?

• Pilotez-vous un budget (temps ou montant) à investir en regard d’un retour sur investissement 

(budget et probabilité de signature) sur l’opportunité cliente ?



POUR QUE VOUS N’AYEZ PAS PERDU VOTRE TEMPS: 
ENGAGEMENT PERSONNEL

 Avec quoi est-ce que je repars ?
 Qu’ai-je envie d’essayer pour 

améliorer ma gestion du temps ?
 Qu’est-ce que je dois creuser 

comme question sur mon modèle 
économique ?





A vos agendas 
Les prochains rendez-vous de Place aux agences…

9 avril : Free t’as tout compris… (11h45 – 14h)

Free, indépendants…

Objectif : aborder les contours du statut de free, pourquoi, 
avantages, inconvénients ?

Quels sont les futurs enjeux, relations agences, annonceurs…



A vos agendas 
Les prochains rendez-vous de Place aux agences…

11 juin : Le R.O.I de la com… (11h45 – 14h)

Mesure de la performance…Evaluation quantitative et 
qualitative !

Nos clients ont des attentes, comment se structurer pour y 
répondre ?

Les besoins

Les leviers

Les bonnes pratiques…



A vos agendas 
Les prochains événements de Place de la Communication

12 février : La Nuit des réseaux #2 – Les réseaux entrent en piste (19h – 22h)

22 février : Apéro Place de la Com #1 – Entrez dans la créatosphère
avec Ippocamp (19h – 22h) {Réservé aux adhérents}

6 mars : Déjeuner dans le noir au restaurant La Chicorée (11h30-14h)



A vos agendas 
Les prochains événements de Place de la Communication

8 mars : #Petit-dej de présentation Place de la Communication (8h30-10h)

15 mars : Formation digitale – Social Media Marketing, avec Nice To Meet You                          
(8h30-12h30)

20 mars : Salon Com en Or 2018 (9h-18h)

27 mars : Le marketing d'influence et les attentes des blogueurs (18h-21h) 



Coordonnées

T. 03 20 05 30 30 – P. 06 37 64 58 95
contact@place-communication.fr
www.place-communication.com


